
A NOS LECTEURS

Sous sommes, cette semaine, forcés de paraître sans
UPPlément. cela grâce à la négligence de beaucoup
de dépositaires qui règlent quand ça leur plaît.

Les amis qui, la semaine prochaine. ne trouveront
Pas le journal chez leur dépositaire habituel, en sau-
rOnt par là les raisons.

Le prochain numéro des Temps Nouveaux aura,
comme supplément, notre image Chauvinard et sera
vendu, à cette occasion, 15 centimes. Nous comptonssr le concours de tous pour pousser à la vente:mage

en vaut la peine. Adresser les commandes
Avance pour fixer le tirage.

AU RÉVÉREND PÈRE DIDON

Grâce vous soit rendue, Monsieur!
Vous venez, et bien plus encore que Zola, dere faire un grand pas à ce qu'on appelle « l'af-r'tire

Dreyfus », affaire qui, depuis bientôt une
année, a jeté dans le plus grand désarroi tous les
Petendus révolutionnaireset a mis à nu la tur-
PIl!Ide et la bassesse de leur conscience jus-
ualors drapée dans une louche intégrité. Grâce
avous, en effet, l'affaire Dreyfus se présente
Solls son véritable aspect et dans toute son im-
mense portée.
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Il ne s'agit plus seulement à cette heure de
savoir si l'innocence ou la culpabilité de cetffficler supérieur sera un jour démontrée d'uneplus

ou moins juridique et si, réintégré¡lors dans son grade, le capitaine Dreyfus pourra
a son tour jouer les Galliffet dans une nouvelle
Semaine sanglante », comme y aspirent ar-emment

ses anciens « frères d'armes », Mes-
leurs les tueurs professionnels et galonnés.

Votre esprit plane plus haut et vise plus loin.

d
"'gne continuateur des de Maistre et des

qe Ronald,vous affirmez hautementcomme eux,|1n'existe et ne peut exister aucune société
Suaiment digne de ce nom que celle qui reposep le Pape et le Bourreau, c'est-à-dire sur la

01 et sur le Glaive!
C,ombien, cher Monsieur Didon, vous me pa-ssez ainsi de beaucoup supérieur à tous lesfaaclnthes

et autres ennuyeux Loysons, ces
gU,es prècheurs de fraternité chrétienne, dé-sisant

en Dieu d'amour et de paix le faroucheoloch
avide de sang et de carnage depuis les

adeltlIers fils d'Adam, le monstrueux Jéhovah,
treOré des descendants de Jacob, dont vous au-Cad chrétiens n'êtes après tout que les frèresdeets" avides de reprendre le légendaire « plat
Sietenltlles

)) — nous disons maintenpnt « l'as-
sipte

au beurre«— dérobé par Jacob à votrewEsau.
Onnu..

d,n ne peut vous trop remercier d'avoir renou-

velé au nom des vrais chrétiens l'impudent aveu
de Bismarck en 1870 : « La Force prime le Droitet
la Justice! »

Nous voilà donc replacés dans le milieu
d'avant la Révolution, alors que la lutte allait
s'ouvrir entre la féroce Raison d'Etat, s'affîr-
mant supérieure au Droit Humain, et ce droit
lui-même, considéré par son ennemie comme
une insulte à la Divinité.

Quelle lumière vous venez jeter de nouveau
sur le débat qui dure depuis tant de siècles!
Comme vous nous faites enfin comprendre la
malfaisance de tout concept religieux, ennemi-
né de l'Humanité, rejetant celle-ci toute pante-
lante aux pieds d'un Dieu quelconque, des
grâces duquel le prêtre se proclame le seul dis-
pensateur!

La situation redevient nette, débarrassée
qu'elle est de tous les « distinguo » habituels
aux jésuites rouges ou noirs.

Ou il faut en désespérer, ou les gens qui
s'acharnaient encore hier à concilier niaisement
le Droit humain avec le Droit divin s'attelleront
à de plus sérieuses et utiles besognes.

Reprenant le dilemme si fièrementet si noble-
ment posé par l'honnête Bouteville, le professeur
de philosophie lâchement dénoncé aux foudres
du pouvoir impérial d'alors par le « libre pen-
seur » Charles Sauveslre, ces hommes s'affirme-
ront désormais, ainsi que tous les défenseurs de
la justice sociale, « hommes» et « non chré-
tiens ».

Alors, cher Monsieur Didon, nous serons
enfin débarrassés pour toujours de tout le ver-
biage religiosàtre dans lequel la Révolution est
encore empêtrée et, reconnaissants de nous
avoir aidés, par vos déclarations si précises et
si bien illustrées de « têtes coupées », à fran-
chir ce dernier pas, nous dresserons votre
statue sur votre tombe pour qu'elle rappelle aux
générations futures le suprême service que
vous leur aurez rendu.

G. LEFRANÇAIS.

PAGES D'HISTOIRE SOCIALISTE

L'INTERNATIONALE, SES PRÉCURSEURS

ET L'ANARCHISME
(Suite) (l)

III

Socialisme anglais; W. Godwin, il.Qu'en.

De la même époque que la conspiration de
Babeuf et des « Egaux» date l'origine du so-
cialisme et du mouvementouvrier en Angleterre.
Les idées communistes de différentes sectes re-

(1) Voir les numéros précédents.

ligieuses et les revendications populaires du
temps de la Réformation, les ouvrages comme
YUlopie de Thomas Morus avaient semé pas mal
de germes dans la conscience nationale, et l'on
trouve chez beaucoup d'écrivains anglais des
dix-septième et dix-huitième siècles les traces
d'aspirations émancipatrices et humanitaires.
Mais l'ouvrage qui exerça l'influence la plus dé-
cisive sur la formation de la conception moderne
dusocialisme fut celui d'Adam Smith:Recherches
sur lesrichesses des nations.

Chose remarquable, Adam Smith n'était ni
commmniste dans le sens de Thomas Morus,
ni socialiste dans le sens actuel. Ce ne fut pas
non plus comme réformateur pratique qu'il pro-
voqua l'intérêt pour la question sociale en Angle-
terre. Non. Ami sincère du peuple et désireux
de son bien-être, il était tout de même bien éloi-
gné de ce qu'on appelle les « idées subversives».
En sa qualité de philosophe et de chercheur de
vérité, il démontra(1) que « le travail est la me
sure réelle de la valeur », que c'est lui qui crée
toutes les richesses, et que tous ces messieurs,
les rois, les ministres, les prêtres, les militaires,
elc.,malgré leurs « fonctions honorables»,sonttn«-
produclifs. Plus loin, il constata que dans une
société, plus petit est le nombre de ces «

hono-
rables », plus la société prospère.

Certainement ce ne fut pas Ad. Smith qui dé-
couvrit ces vérités fondamentales de la vie so-
ciale. Le peuple disait depuis le commencement
de l'histoire que tous ces « honorables » se
nourrissent de sa chair et sucent son sang.
Mais, chaque fois, les « honorables» parasites
supprimaient la philosophie populaire; ils au-
raient supprimé aussi volontiers les constata-
tions d'Ad. Smith; mais le père de l'Economie
politique s'exprimait en termes si modérés, avec
tant de bonhomie qu'on n'osa pas trop le contre-
dire. Et puis, de ces formules abstraites, ni l'au-
teur, ni ses disciples ne faisaient d'application
pratique et immédiate. Les applications à la vie
sociale des lois d'Adam Smith, c'est la génération
nouvelle, la jeunesse qui se nourrit de ses ou-
vrages de génie qui essaye de les faire. Parmi
ces jeunes auteurs. la première place appartient
à William Godwin, qui, dans son ouvrage célè-
bre : Recherches sur la Justice politique(1795),
tint un tout autre langage.

Puisque c'est le travail qui crée toutes les
richesses, la justice politique, selon Godwin,
oblige la société à garantir le bien-être à ceux
qui travaillent et produisent, au peuple produc-
teur en général. Contrairement à cette justice,
le peuple, le producteur était dépourvu des
moindres garanties sociales et politiques, traî-
nait une vie misérable, écrasé par un travail
de quinze et de seize heures. D'un autre côt,
si les

«
honorables » de la société sont impro-

(1) Voir les citations dans les Temps Aouveaux, 1897,
n° 11, p. 2.



ductifs, en raison de quelle justice est-ce eux
qui Accaparent et gaspillent les richesses pro-
duites parle peuple affamé? Auraient-ils une
raison d'être, dans une société basée sur la vraie
justice? L'homme. de grand courage moral, le

penseur très conséquent qu'était Godwin, ne
tarda pas à indiquerles vraies causes de la mi-
sère et les remèdes efficaces pour faire triom-
pher-la justicedans les relations sociales. Sa
critique humanitaire est implacable pour
toutes les institutions et les préjugés politiques,
sociaux et religieux. Il nie aussi bien les su-
perstitions religieuses et morales de la société
capitaliste que l'organisation politique autori-
taire. La société automome, organiséesur une
base- d'égalité économique, l'individu libre
dans ses relations individuelles et sociales, l'ab-
sence de toute règlementation gouvernementale,
tel est son idéal.

L'histoire de son temps nous témoigne que
l'influence de Godwin fut grande sur les ouvriers
et la jeunesse. Ses idées ont inspiré entre
autres le plus grand poète lyrique des temps
modernes, Percy Shelley, qui, athée et révolu-
tionnaire, brava le conventionnalisme anglais et
vécut pendant des années en union libre avec
Marie Godwin, la fille du philosophe. Par l'in-
termédiaire de Shelley, les idées révolution-
naires et la sympathie pour le peuple et les op-
primés se reflétèrent aussi dans la poésie de
Byron, qui, en pleine séance de la Chambre des
lords, jeta, en 1812, cette accusation:«J'ai tra-
versé les champs de bataille en Espagne; j'ai vu
quelques provinces turques des plus opprimées;
mais jamais je n'ai vu une misère aussi noire
que celle d'un pays chrétien (Angleterre). »Il
fallait un grand courage civique et moral pour
rompre 'si délibérément en Angleterre dans un
temps de réaction à outrance, comme le firent
Godwin et ses amis. Courageux, ils l'étaient;
mais leur action ne dépassait pas les milieux
littéraires et éthiques. L'homme qui, le premier,
agit en réprobateur et en organisateur socia-
liste parmi les «créateurs des richesses»,c'est-
à-dire parmi les ouvriers, fut aussi un des dis-
ciples de Godwin, Robert Owen, tant justement
considéré comme le fondateur du mouvement
communiste, trade-unioniste et coopératif, l'ini-
tiateur de la législationprotectrice du travail, de
l'instruction intégrale obligatoire, laïque et dé-
mocratique.

Avant d'esquisser la vie de Robert Owen
(1771-1858) et sa longue carrière d'agitateur, je
tâcherai de donner nue idée des conditions éco-
nomiques et sociales de la classe ouvrière en
Angleterre, de cette misère noire qui indigna tant
lord Byron.

(A suivre.) W. TCHEHKESOFF.

LE POINT DE VUE ANARCHISTE

S

A vos consciences, Messieurs.
Les paroles du père Didon aux dominicains

d'Arcueil ont retenti dans la presse.
Il est de fait que le Père excitant la jeunesse

des classes dirigeantes au massacre du peuple,
sous la présidence de notre généralissime et avec.
le concours de la garde républicaine, ce n'est
pas le moins bel épisode du retour offensif des
anciens régimes, auquel assistent avec tant de
calme radicaux et socialistes.

Avec l'effronterie des gens d'Eglise quand ils
se savent couverts par ceux des casernes, le
frocard de la haute s'est écrié:

« Lorsque je parle de la nécessité pour une nation
d'être munie de la force, je ne crains pas de préci-
ser, et de dire que j'entends parler directement de

la force matérielle, de celle qui ne raisonne pas,
mais qui s'impose, de celle dont l'armée est la plus
puissante expression, de. celle enfin dont on peut
dire ce qu'on a dit du canon, qu'elle est la suprême
raison des chefs d'Etat et des patries. »

Une baye de sang et d'eau bénite aux lèvres,
le moine beau phraseur poursuit le prêche
rouge:

« Lorsque la persuasiona échoué, lorsque l'amour
a été impuissant, il faut s'armer de la force coerci-
tive, brandir le glaive, TERRORISER, COUPER LES TITES,
sévir èt frapper, imposer la justice. L'emploi de la
force, en cette conjecture, n'est pas seulement licite
et légitime, il est obligatoire; et la force ainsi em-
ployée n'est plus une puissance brutale, elle devient
énergie bienfaisante et sainte. »

L'art suprême du gouvernement est de savoir
l'heure exacte où la tolérance devient de la compli-
cité.Malheur à ceux qui masquent leur faiblesse
criminelle derrière une insuffisante légalité, à ceux
qui laissent le ¡;LAIVE S'ÉMOUSSER. »

Et ça continue.

Malgrél'intellectualisme quifait profession de
dédaigner la force, malgré

les
excèsd'une liberté

folle qui s'impatiente et se révolte contre la force,
malgré les prétentions du civilisme qui veut se
surbordonner le militaire, le soudard vaincra
aidé de son bon ami le moine. Celui-ci le sait,
ille dit et il a raison de le dire. N'a-t-il pas,
pour lui, la mitraille, comme en Italie, et la
torsion des testicules, comme en Espagne?

« A toi, Brisson, touché au cœur », commente
Clémenceau dans la page d'ironie supérieure
qu'il consacre à ces audaces clérico-militaires.

Mais pourquoi Brisson plutôt que les autres?
Pourquoi pas, aussi bien: « A toi, Clémenceau».
Parmi les actuels et farouches défenseurs de la
suprématie civile, montrez-m'en un qui ne soit
pas coupable d'avoir cédé aux bouchers le haut
du pavé! Montrez-m'en un qui n'ait pas « courbé
la tète sous l'épée » et n'ait pas mérité, selon la
logique de Clémenreau, « d'être achevé sous la
croix ».

A vos consciences, Messieurs!
A tout propos, à tort et à travers, sans vous

demander ce qu'il y a derrière vos paroles, parce
que vos pères faisaient ainsi et que vous n'osez
faire autrement, sans vous apercevoir que' le
temps a démarqué vos phrases, vous parlez de
la défense nationale, et des officiers qui veillent
à la frontière, èt des revanches qui s'apprêtent
et des revers qu'il faut laver. Dès qu'il s'agit
d'armée et de patrie, vous mettez la main sur
votre cœur d'une certaine facon touchante, Vous
protestez de votre respect, devotre enthousiasme
et de votre émotion. Et quand les chefs de l'ar-
mée, quand les spécialistesdu patriotisme vien-
nent à faire des leurs, voilà que vous vous fâchez.
Vous croyez qu'on peut comme ça, à volonté et
selon ses besoins, exalter ou rabaisser l'épée du
reitre:

Il faudrait pourtant s'entendre une bonne fois.
Si c'est la théorie du moyen âge qui est encore
la bonne, s'il faut vraiment que l'homme d'armes
veille aux remparts pour que, dans la cité, l'ar-
tisan puisse produire, il ne faut plus s'étonner
que le soudard, non content de se laisser nourrir
en une douce fainéantise, émette en outre les
plus fantaisistes prétentions et nous menace de
là boucherie quand nous faisons mine de résister.
Si les professionnels de la guerre peuvent seuls
nous sauver des ennemis qui nous guettent et
cherchent l'occasion de nous réduire en servi-
tude, pour Dieu! ménagez un peu ces gens-là.
Soyez moins susceptibles, il y va de notre salut.
Ne trouvez pas insupportable qu'en plus de leur
toute-puissance a la guerre ils prétendent à la
toute-puissance en temps de paix. Et ne vous
étonnez pas si le prêtre vient à la rescousse du
soldat.

Quant au départ entre le civil et le militaire,
quant au dosage exact du droit et de la force, le
Père Didon pourrait vous répondre, s'il lui plai-
sait, que la distinction est un peu subtile et dif-

ficile à tenir.Quand on croit à la nécessité de la
force brutale et au rôle sublime de l'armée, met-
teuse en œuvre de cette force, il faut supporter
les conséquences de sa foi et n'être pas trop sé-
vère contre ceux qui ne comprennentpas que la
violence, excellente au dehors, ne vaut rien au
dedans, et seraient plutôt enclins, pour leur com-
modité personnelle, à brouiller les choses.

Comment voulez-vous qu'on s'y reconnaisse?
Un jour vous cajolez l'armée, gardienne du sol
natal, et le lendemain vous l'accusez de préparer
des coups d'Etat. Le bon gros public ne sait plus
ce que ça veut dire. Et comme vous n'avez ni
tambour, ni trompette, ni pantalon rouge, ni
cheval noir, c'est Esterhazy ou Boulanger qui
finit par avoir raison.

Cettecontradiction où vous tombez, vous, Cle-
menceau, et les autres qui pensez de même,
c'est votre punition de ne pas oser venir à la
vérité toute simple, à la vérité selon notre heure
et nos besoins. Il faut pourtant bien qu'un jour
ou l'autre on se décide à la dire cette vérité.
Quel avantage voyez-vous à retarder ce jour?
Pourquoi rester prisonnier d'idées vieillies, de
formules creuses? Pourquoi s'obstiner à servir
à la fois le passé et l'avenir?

Aujourd'hui moins que jamais, vous le savez,
mais vous n'osez pas vous l'avouer à vous-même,
encore moins le dire, une nation ne meurt pas
sous la botte des ennemis de l'extérieur. Elle
sen va parla sucée des parasites internes. Lite
dépérit quand exploiteurs et privilégiés sen*
graissent trop du producteur et l'empêchent lui-
même de se nourrir assez pour produire bien et
beaucoup. Un peuple meurt étouffé par les tenj
tacules des administrations et des bureaucraties
de bas empire, quand l'autorité paralyse ses
initiatives et l'empêche de se mouvoir selon son
génie et ses besoins.

Avant de nous défendre, qu'on commence par
nous laisser vivre. Vivre selon notre bon plaisIr,
utiliser nos initiatives, dépenser nos énergies,
organiser notre travail, en consommer nous-
mêmes les fruits. Et, par surcroît, nous saurons
nous défendre si l'on vientà nous chercher noise-

La vraie force c'est la richesse, non pas celle
qui croupit dans les trésors de guerre, les arse:
naux et les casernes, mais qui circule à travers
le pays et le vivifie sous forme de produits et de

moyens de produire. Cette richesse se puise a
la source du travail libre, de l'égalité, de la 50'
lidarité. Mais pour acquérir cette force véritable
d'une nation, il faut chasser les représentants
de la force factice, les gens à panache et à ga:
Ions, les brutes costumées d'écarlate ou de blelt
ciel. Ce sont ceux-là qui mous affaiblissent et

nous livreront quelque jour à l'étranger - e

admettant que l'étranger ait envie de nu
prendre — puisque ce sont eux qui nous IDiI1;

tiennent sous le joug du capital, entre les grIffe
tde l'autorité, eux encore qui nous

apprennefe

la discipline honteuse et la paresse et font g
nous des hommes lâches sous prétexte de bon

soldats. -
t

Ah! ils se disentnos défenseurs; ils prétendCI11

en échange, qu'on les nourrisse, puis ils IlOe

fusillent, les gredins, comme en Italie,
lor:,co

nous demandons du pain pour gagner la fo
de les nourrir encore un peu. 11'Nos défenseurs? Allons donc! Des
bliques, vous voulez dire, des putains, que
entretenons, que nous habillons de drap

)[lt.
que nous chamarrons d'or, et qui nous

épulnO

en place, et qui nous pourrissent quand elle5 n0

nous assassinent pas. liell
Voilà ce qu'il faudrait dire au peuple, au
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de fariboles sur la patrie et sur l'armée

de
défense nationale. Et si vous veniez un p
avec nous, à cettepropagande, vous a~,
les hommes de demi-courage et de

demi.-vC>jto,
les prêches du Père Didon ne dureraien ¡Olt"

longtemps, croyez-nous, et les discussions ient
chant la suprématie du pouvoirmilitaire seiiept

vite tranchées.
CHARtES-ALBERT,



Bans,lescolonnes de ce journal nous avonsdéjà eu l'occasion deparler de l'Ecole profes-
sionnelle de jeunes filles de la rue Bayen.

L'école avait manqué sombrer à la suite de
défections diverses, et après diverses vicissi-
tudes,avait fini par échouer dans l'appartement
de sa directrice, MlleDupont,

Mais celleei est une femme douée d'une éner-
gie peu commune, ayant l'amourde son œuvre.Elle a fini par trouver des appuis efficaces, et
l'école vient enfin de retrouver un local, villa
des Ternes.

Dans le programme de l'école se trouve ce
Passage que j'applaudis des deux mains: « On
déveioppe dans la jeune apprentie les qualités
dinitiative et de responsabilité. On lui apprend

se diriger elle-même, comme elle devra le
faireplus tard dans l'existence. »Développer l'initiative, voilà de l'anarchie au
Premier chef, et notre époque en possède si peu
que la tentative est à encourager; car nous
savons que, chez Mlle Dupont, cela n'est pas
Une phrase insignifiante, et seraun enseigne-
IIlent-vrai.'

Aussi, nousne saurions trop la recommander
aux amis qui voudraient faire de leurs filleses femmesvraies.Le concours d'admission aura lieu le lundi.

r août, 96, avenuedes Ternes.
J. G.

LeMouvement

-

ouvrier
I

La possibilité d'une grèvedes employés de che-de fer continue à occuper le monde ouvrier.l'illitiative
du syndicat, toutes les.organisationsPrières ont téçu le questionnaire suivant:,Si:les chemins de fer se mettent en grève, lespJbFes

de votre syndicat sont-ils résolus, par es-poir solidarité,* à supporter la. gêne momentanée
1 e-11 résultera?2"Votre

syndicat est-il décidé à se joindre au^vement
des chemins de fer en cessantlui-même1travail?- 1,1es organisations sont priées de répondre par oui",'par

NON à ces deux questions.IIUleurs
ont déjà répondu par l'affirmative.Jïalecela,
l'on ne peut encore rien. préciser; les^tssoiit

loin de représenter la
majorité

desr,ailleurs
qui, encore trop avachis, n'oseront passlafrmer par un mouvement révolutionnaire.

*** 1.

Quoiquecela, le gouvernement .,ne paraît qua
4e laeCrassuré, et vient de déposer sur'lesbureaux
PaHepalabre des députés un projet de loi votéCeeaten 1896.lOtisproJet

véritable loi scélérate des organisa-
mes oUvrières, réduirait celles-ci à néant, en
aUx despénalités telles qu'il sèrait impossible
qÙe Sylndicats de faire le moindre geste.' Il est vrai
l'adic<lÎrc.stemps de réaction à outrance, sous letqirs

Ministère cher aux socialistes parlemen-ecri
flluts'attendre à tout.'

-
qùœleIEmpire

n'a pas osé faire, il est probable.Voici
Tri.nitéBrisson-Cavagne-Beurgeois l'osera.vodu

reste, quelques passages du projetde loi:9, puni
d'un

emprisonnement de six joursSisn
et d'une amende de 16 à 3.000 fran-és,VcT6'
à l'aide de violences, voies de fait, me-&i^esmniancçuvres

frauduleuses,aura amené, ou.c~en
11; ou tenté d'amener ou de maintenir, unefictioun

conGertée du travail,dans le but. deOttel'
la hausseou la baisse des salaires ou deporteratteinteaulibreexercicedel'industrie

-ou
oÙtra.aJlIlte au libreexercice de l'industrie ou
C'estle

droit àla grève nié et refusé désormaislPSdelrs.
Ceux-ci auront-ils la lâcheté, par cesitPseVelerie,

d'accepterune pareillè atteinte à]k^berr^ous
voulons encore crOIre que non.

Oq't déjà.te,n certain nombre.de corporations se
lbktJapréOccupém

deda. conduite à tenir au cascette
101 (guère plus ignoble que beaucoup

d'autres,au reste) viendrait à être mise en discussion
àla Chambre; et nous devons à la vérité de dire
que les syndicats paraissent peu disposésà se laisser
ravir les quelques bribes de libertés qu'ils possè-
dent en posant à leurs membres la question sui-
vante;

Etes-vous partisan de la grève générale si l'on ve-
nait à porter atteinte aux organisations ouvrières?

La question court les ateliers et chacun est invité
à y répondre. Comme on le voit, demain est gros de
conséquences. Aux camarades d'y réfléchir et de
ne pas rester iifactifs. Nous pouvons être appelés à
jouer un rôle très actif dans cet essai de révolution
que deviendrait sûrement une grève générale. Il ne
faut pas nous laisser prendre au dépourvu. De plus,
un bon moyen de propagande s'offre à nous: démon-
trer à nos frères de misère que lorsque les bour-
geois se sentent menacés, la loi, leur digne soutien,
vient à leur secours, et qu'il en sera toujours de
mêmejusqu'au jour où l'individu saura enfin s'af-
franchir de toute contrainte. L'occasion se présente
bonne, nous n'y faiblirons pas.

*
* +

Quelques grèves sontà signaler. Les pêcheurs de
sardines de Camaret : patriotes comme toujours,les patrons provoquèrent une diminution des sa-
laires en achetant à des pêcheurs espagnols et por-tugais. Les pêcheurs refusèrent de sortir du port et
les patrons furent obligés de rétablir l'ancien prix
de 5 fr. le cent de sardines.

A Fives, dans le département du Nord, les tisseurs
de plusieursusines sont en grève; des quêtes en
leur faveur sont faites chaque jourà Lille, Rou-
baix, Hellemmes, Croix, etc. La population est tout
entière sympathiqueaux grévistes.Malheureusement
le calme règne.

Depuis une quinzaine de jours, plusieurs cen-
taines de tisseuses sont en grève à Rouen. Un
appel aux organisations ouvrières vient d'être fait en
leur faveur; des conférences s'organisent. Plusieurs
députés socialistes ayant promis leur concours, il
est à craindre que lecalme et la dignité aient raison
des grévistes. Causes de la grève: diminution des
salaires et des heures de travail. Ce que les 25 francs
par jour s'en moquent!

A Genève a eu lieu une grève générale des ou-
vriers du bâtiment; de nombreuses patrouilles par-
courent les rues. Arrestations, perquisitions, expul-
sions, rien n'y manque. Il paraîtrait que quelques
anarchistes ont donné sérieusement dans le mou-
vement.

Nous attendons quelques renseignements des
camaradesde Genève.

P. OELESALLE.

ESCARMOUCHES

IL VAUT MIEUX PRÊCHER LA RÉVOLTE

Le commissaire était, cependant, ce que l'on
appellebourgeoisement un brave homme.

Quand il vit, étalée devant lui, la misère des deux
femmes que Pascal Argélys venait d'amener, leurs
haillons sordides, leurs chaussuresbéantes, dans
lesquellessaignaient des plaies noirâtres, leurs rides
profondes, leurs joues creuses, leur teint terreux et
leurs yeux morts, il eut quelques paroles de pitié,
— mais de pitié officielle.
.- Vous venez de Bordeaux, dites-vous? A pied?- Oui ! à pied.- Comment avez-vous pu arriver jusqu'à Paris?- Nous serions bien embarrassées pour vous ledire. Les souvenirs de notre voyage, depuis le

jour de notre départ, se sont effacés de notrè mé-
moire. On dirait que nous sortons d'une ivresse
et que nous revenons à laréalité, avec une migraine
atroce, comme un cercle de fer qui nous enserrerait
le front.

— C'étaitla faim.
— Probablement.
—'Et c'est Monsieur, dites-vous, qui vous amène

ici; - o.- C'est moi, en effet, répondit Argélys.- Votre situation, Monsieur, si j'en juge par
votre costume, paraît aisée; pourquoi ne faites-vous
pas un.petit sacrifice, et pourquoi ne vous chargez-

t

vous pas de subvenir aux besoins de ces deux
femmes, en attendant qu'elles puissent trouver du
travail?

— Parce que, Monsieur le commissaire, je couche
depuis huit jours. chez un de mes camarades, —
pauvre d'ailleurs — dans sa cuisine, et parce queje n'ai mangé, hier soir et ce matin, pour tout re-
pas, qu'un biscuit de soldat, que j'ai même partagé
avec nos frères les animaux féroces, au Jardindes
Plantes.

A ces mots, le commissaire regarda Argélys sé-
vèrement.

— Vous n'êtes pas ici pour plaisanter, Monsieur,
je suppose?

Et puis, attendu que ces personnes sont en état de
vagabondage, je devrais les arrêter, purement et
simplement; mais, je veux être bon garçon: voici
pour chacune deux bons de pain. Avec cela, elles
ne mourront toujours pas de faim aujourd'hui.
et au Bureau de bienfaisance on leur donnera quel-
que ehose.

Au Rureau de bienfaisance, Argélys fit asseoir sur
un banc, dans un étroit corridor, les deux femmes
exténuées et s'approcha d'un guichet.

--'- Qu'est-ce que vous voulez? fit une voix dure.
Et une tête de boule-dogue se montra.

— Un secours pour ces malheureuses que j'ai
rencontrées ce matin, vers la barrière, et qui arri-
vent de Bordeaux, à pied.

— Sont-elles du quartier?
— Je vous dis qu'elles arrivent de Bordeaux.
— Alors, vous croyez que nous pouvons donner

ainsi des secours aux gens qui viennent de Bor-
deaux?. Nous avons bien assez des pauvres

-

de
l'arrondissement!

— Il faut donc qu'elles crèvent de faim et qu'elles
couchenUdans la rue, parce qu'elles ne sont pas de
l'arrondissement?

— Ceci ne me regarde pas. S'il fallait s'occu-
per des étrangers.

Pascal se. rapprocha des. femmes; il serrait les
poings, ses yeux étaient brouillés par des larmes

— Nom de Dieu! fit il.
Et presque brutalement, il saisit par les poignets

les deux malheureuses.
— Venez.
Sur le trottoir, en la rue tranquille, un officier

supérieur passait, hautain, reluisant, paradeur.
Malgré son horreur de l'uniforme, Argélys se fit vio-
lence et humblement s'avança:

— Monsieur. excusez-moi. je ne mendierais
pas pour moi-même,. mais voici deux femmes

-

qui
ont faim et qui.

11 n'eut pas le temps d'achever. L'officier venait
de faire un signe à deux agents surgis soudain d'un
poste voisin du Bureau de bienfaisance, et le men-
diant, sur l'injonction de l'officier, fut saisi brutale-
ment.

Ah! c'en était trop!. L'homme se réveilla, et sacolère fut superbe. Il se dégagea et bondit!.
L'officier tomba à la renverse, frappé d'un coup

de poing en plein visage, et de suite, les agents dé-
gainèrent, parce qu'ils étaient en cas de légitime dé-
fense.

L'acier brillant des sabresn'arrêta pas l'élan du
révolté. Il frappa. Mais bientôt, sous les coups de
poiii^s, de bottes et'de baïonnettes de nouveaux
gardiensde lapaix accourus, ilfut à son tour terrassé.
Et, durant qu'un sang généreux s'échappait de son
crâne fendu, pendant que l'officier s'amusait à lui
cracher au visage, il eut la force de crier aux deux
femmes, immobiles d'horreur, anéanties d'émotions
et. de fatigues:

<c Pardonnez-moi de vous avoir indi-
qué la prière et la douceur, quand il m'eût fallu sim-
plement vous prêcher la révolte!»

* HENRI RAINALDY.

MOUVEMENT SOCIAL

France.

L'AFFAIRE ZOLA. — La lutteentre le militarisme
et la civilisation devient de plus en plus -âpre.
Cependant les partisans du régime du sabre per-
dent du terrain. La meilleure preuve en est dans
l'intervention directe, dans la bataille, de la moi-
nerie furibonde,dont le rôle fut toujours d'exciter
aux saintes boucheries. Quand on se sent en péril



on prêche la guerre sainte. Tous les réacteurs de
toute étiquette, cléricaux, monarchistes, républi-
cains, radicaux, socialistes même, qui ne peuvent
sans effroi envisager la perspective de l'écroulement
même partiel de l'échafaudage despotique du vieux
monde, serrent les rangs et font cause commune
pour tenter d'étouffer l'éclosion des idées nouvelles
de paix et de liberté. Deux grands partis s'accusent
pins nettement que jamais: celui de demain et
o.*luid'hier. Ce dernier se sent sombrer. Aussi se
raecroche-t-il désespérément à tout ce qu'il pense
susceptible de le sauver. L'arbitraire, le mensonge,
la lâcheté, tout est bon. Mais ils ne voient pas, les
aveugles! que l'effondrement du vieil édificequ'ils
vénèrent est inéluctable. C'est la loi fatale de l'évo-
lution et du progrès. Les incidents en apparence
accessoires — telles les affaires Dreyfus, Zola, etc.
— ne sont que les épisodes partiels de la grande
et éternelle lutte de la liberté contre l'autorité, de
la justice contre l'arbitraire et le despotisme, de la
raison contre la force. L'autorité, l'arbitraire, le
despotisme et la force peuvent sinstruire d'un coup
d'œil sur le passé, et constater que la route dou-
loureuse parcourue par l'humanité est jonchée des
débris de leur puissance, tandis que la raison, la
justice et la liberté ont puisé, chemin faisant, dans
le combat, des forces toujours croissantes; le
dénouement — plus ou moins éloigné — ne saurait
être incertain.

***
Dans cette débâcle des pouvoirsdespotiques, dans

cette résistance éperdue qu'ils opposent à la poussée
de l'avenir, la conduite du plus noble, du plus vé-
néré, du plus réputé immarcessible d'entre eux est
vraiment digne de l'admiration respectueuse des
masses.

Nous avons vu, la semaine dernière, à Versailles,
la fine fleur de la chevalerie française, dernier re-
fuge de l'honneur quand celui-ci serait banni du
reste de la terre, rivaliser d'abjection avec la police
et non seulement la seconder dans ses basses
œuvres, mais lui dicter les attentats à commettre
contre le droit des gens.

Des officiers en civil sillonnaient la foule, étudiant
les groupes, espionnant les conversations, et, au
moment des manifestations, ils signalaient aux
agents ceux — manifestants ou non-qu'ils avaient
surpris n'être pas férus d'amour pour le régime du
sabre et du goupillon. Plusieurs d'entre nousfurent
ainsi arrêtés. Puis ces braves, sur le courage de qui
le pays compte pour repousser 1 invasion étrangère,
excitaient la foule contre leurs victimes, hurlant:
« Assommez-les !» et se garant prudemment loin des
bagarres et des coups. Cela, nous l'avons vu.

Nous avons vu et reconnu ces mêmes preux, dé-
positaires de la plus pure loyauté, ces féaux servi-
teursdes vertus chevaleresques,hurler: ( A mort! »
lorsque, sans armes et enchaînés deux à deux, la
police nous escortait au Palais. Ah! oui! bravo et
vive l'armée 1

*
* *

LA GRANDE FAMILLE. — Quand on n'a pas de pékins
à se mettre sous la dent; on s'exerce sur des soldats
— qui ne sont, après tout, que d'anciens pékins as-
pirant à le redevenir.

Il y a quelques semaines,Charlet, cavalier en gar-
nison à Verdun, reçut uncoup de pied de cheval à.
l'abdomen. Le lendemain, le major refusade lerecon-
naître malade etde l'exempter de service. Charlet fut
bientôt épuisé. La fièvre le prit et, devant l'évidence,
le médecin fut forcé de le reconnaître malade. Mais
il était trop tard. Il mourait quelquesjours après.

En voilà un qui n'ira plus manifester contre l'ar-
mée.

*
»*

Le quartier-maître voilier Bordonès a été trouvé
pendu dans la soute à voiles du transport de l'Etat
Cérès, en rade de Toulon.

Un trompette de latroisième batterie du premier
bataillon d'artillerie, venu de Dunkerque à Calais
pour les écoles à feu, s'est tué de la manière sui-
vante:

Sa batterie avait été casernée au-dessus des écu-
ries installées dans d'anciennes casemates dépen-
dant des fortifications. Les artilleurs couchaient
par terre sur des paillasses, sur un plancher primi-
tif qui ne garnit que le milieu de la salle: l'extré-
mité formant ovale s'en trouve dépourvu et présente
comme un orifice de puits au-dessusdes murs. Un
semblant de garde-fou était installé au bord de ce
précipice pour empêcher les hommes d'y tomber;
mais combien mal!

Vers une heure du matin, l'artilleur s'étant levé,
trompé par l'obscurité, tomba dans le trou, et fit une

chute de quatre mètres sur les pierres de l'écurie.
La mort fut instantanée. Il avait le crâne ouvert

et la colonne vertébrale brisée.
*

* *
MASCARADES. — Dites maintenant que l'on ne fait

rien pour le peuple! Dimanche, on a couronné en
grande pompe une jeune ouvrière parisienne, qui
est sensée représenter la Mu.;e populaire. A la bonne
heure! Une ère nouvelle va s'ouvrir,èredecjc.igue
insoupçonnéejusqu'ici. Des horizons artistiques nou-
veaux se sont révélés au peuple émerveillé qui, dé-
sormais, bercé de rêves supra-terrestres, pensera
avoir reconquis l'Eden.

Ce que fut cette parade, on peut s'en faire uneidée par ce que l'on connaît des autres. On regrette
seulement de voir le talent de Charpentier s'égarer
dans ces mascarades officielles.

Après le couronnement de la Muse, nos gouver-
nants ont célébré le. centenaire de Micheletque, s'il
vivait aujourd'hui, ils mettraient en prison.

ANDRÉ GIRARD.

Italie.
Le camarade Nino Samaia répond, dans le n° 11,

à mon article sur la situation d'Italie. Malheureuse-
ment, comme il a mal compris ce que j'ai écrit, il
me croit ennemi de la lutte syndicale et populaire.

Dans mon article, je ne me suis pas montré, en
maxime, ennemi de ces formes de luttes prolétaires.
Mais j'ai soutenu, en exposant les raisons, qu'en ce
moment d'ell'ervescence révolutionnaire la classe
ouvrière italienne était réactionnaire et utopique et
qu'elle devait être remplacée par un sérieux travail
d'organisation et de préparation révolutionnaires.
Voilà ma pensée.

VIVALDI ZACCHIM.

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS

Samedi 30juillet 1898, à 8 h. 1/2 du soir, salle du
Commerce, 94, faubourg du Temple, conférence
publique et contradictoire par Henri Dhorr.

Sujet traité : Le Salariat c'est l'esclavage. — Plu-
sieurs contradicteurs sont annoncés.

Entrée : 30 centimes.

La Solidarité des Trimardeurs fait appel aux
camarades:

Depuis plusieurs mois, quelques camarades se
sont groupés dans un but de solidarité qui nous
intéresse tous. Quand un camarade de province ou
de l'étranger arrive à Paris, presque toujours sans
argent et épuisé de fatigue, il se rend chez des
camarades qui ont des charges et ne peuvent l'aider
malgré leur bonne volonté, ou ils ne peuvent faire
que peu de chose en se privant beaucoup, et sou-
vent ils ne sont pas en rapports pour procurer un
travail nécessaire. C'est pourquoi nous avons pensé
qu'il y avait un moyen de rendre un service utile
aux camarades et de mettre en pratique l'Idée que
nous préconisons.

Notre but est d'avoir un logement indépendant
pour recevoir les camarades de passage à Paris, soit
pour y chercher un emploi, soit pour n'y séjourner
que quelques jours; de les loger, les nourrir dans
la mesure de nos moyens et de leur procurer du
travail. Tel est notre but.

Pour y arriver, nous vous adressons l'appel sui-
vant: de mettre à notre disposition toutes choses ne
pouvant vous servir, consistant en objets de literie,
linge, effets d'habillement et chaussures, que nous
ferons prendre à domicile.

Les sommes qu'il plaira aux camarades qui com-
prennent notre œuvrepourront être adressées soit au
Père Peinard, soit aux Temps Nouveaux, soit au Li-
bertaire ou à l'Aurore qui nous les remettront.

Le groupe se charge de l'achat du mobilier, ma-tériel, et du travail de l'installation, ainsi que de la
question des loyers et du fonctionnement, étant
aidé par des versements mensuels que chaque
membre s'est moralement engagé à verser poursoutenir notre œuvre.

Nous espérons que notre appel ne restera pas
incompris des camarades et qu'ils nous montreront
leur solidarité. Nous leur envoyons nos remercie-
ments à l'avance.

Pour le groupe, la Commission:
F. CUISSE, E. FOUHMONT, E. DODO.

COMMUNICATIONDE L'ECOLE LIBERTAIRE. — A la suite
de la communication au sujet du projet d'envoyer

un groupe d'enfants passer quelques semaines à la
campagne, insérée dans les journaux etparue dans
notre n° 12, quelques adhésions sont parvenues autrésorier. Mais pour que l'idée se réalise en de
bonnes conditions, il faudrait arriver à avoir unevingtained'élèves environ. Nous renouvelons l'appel
pour en trouver encore quelques-uns

D'autre part, le groupe s'est enquisdes conditions
d'existence dans différentes localités, mais, avantde
chulsit" il désirerait que les camarades habitant la
grande banlieue de Paris lui fissent parvenir les
renseignements concernant leur localité au cas où
ils connaîtraientquelques termes ou familles de pay-
sans pouvant prendre les enfants des vacances en
pension.

Adresser à Ardouin, 86, rue de Cléry.

AUBERVILLIERS. — On nous dit que les libraires
d'Aubervilliers refusent de vendre le journal.

Prière aux camarades de cette localité de faire
pression chez ceux où ils se servent d'habitude, pour
les amener à le vendre.

LIMOGES.
— Les camarades du groupe la Jeunesse

libertaire sont instamment priés de se rendre sa-
medi prochain, à l'heure habituelle, au local du
groupe. — Communication importante et causerie
par un camarade.

Les Temps Nouveaux, ainsi que tous les journanl.
anarchistes, sont en vente aux kiosques place DeDIS-
Dussoubs et place Jourdan.

TOULOUSE. — Les lecteurs des Temps Nouveaux, du
Père Peinard et du Libertaire se réunissent tous les
samedis au café de France, boulevard de Stras-
bourg.

Samedi 6 août, organisation d'une réunion pour
le samedisuivant au Pont-des-Demoiselles.
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